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L’École professionnelle des Métiers accueillera
M. Daniel Couture à titre de nouveau directeur
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 mars 2015 - Le conseil des commissaires a procédé hier soir, lors de la
séance publique du 24 mars, à l’embauche de monsieur Daniel Couture au poste de directeur de
l’École professionnelle des Métiers. Il succédera à monsieur Rodolphe Desnoyers qui quitte pour une retraite
bien méritée. Sa date d’entrée en fonction sera confirmée ultérieurement.
« M. Couture est un gestionnaire aguerri et nous sommes persuadés que son bagage et son expérience seront
de précieux atouts pour l’EPM et la Commission scolaire », a déclaré Andrée Bouchard, présidente de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Après avoir occupé un poste d’enseignant pendant onze ans, Daniel Couture a assumé, de 2004 à 2007 au
sein de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, un poste de directeur adjoint au secondaire.
Par la suite, il a occupé un poste de directeur adjoint au Centre régional intégré de formation, de 2007 à 2012,
pour ensuite devenir, en 2012, coordonnateur au Service des ressources éducatives en formation générale aux
adultes et en formation professionnelle.
M. Couture détient une formation universitaire en Sciences de l’activité physique et sportive et en
psychoéducation, de même qu’un diplôme d’études supérieures en administration scolaire.
La présidente et le directeur général, monsieur Éric Blackburn, félicitent monsieur Couture pour sa nomination :
« Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans son nouveau rôle et l’accueillerons avec grand plaisir au sein
de notre organisation. »

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics les plus
performantes. Elle accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un territoire de 1 468 kilomètres
carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR compte près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir
des services de grande qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements
d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de
formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social administratif).
Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et
professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif travaille en coulisse et offre un soutien
essentiel à la prestation de services aux élèves. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une actrice clé
au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région.
Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.
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